
Avec le soutien de 

VACANCES DE JUILLET 2019 – DU 8 AU 12/7
DÉCOUVERTE DE L’AMÉRIQUE
Accueil de loisirs Montfort l’Amaury - enfants de 3 ans à 6 ans

Coloriage d’une 
plage 

californienne

Découvre la 
nouvelle 

chorégraphie du 
centre

Création d’une 
coiffe d’indien

Présentation de 
l’équipe

Création d’une 
fresque 

empreintes de 
mains

Jeux de 
connaissance

Sortie piscine 
Montfort

(10 enfants)

Création d’un 
totem

Atelier pâte à 
modeler

Colorie le grand 
building 

New-yorkais

Création des 
drapeaux 

d’Amérique

Jeux musicaux

Lundi 8 Juillet Mardi 9 Juillet Mercredi 10 Juillet Jeudi 11 Juillet Vendredi 12 Juillet

Sortie mer de 
sable

RDV au centre 
à 8h30 retour 

18h30

Prévoir 
casquette, 

bouteille d’eau et 
chaussures 

adaptées



Avec le soutien de 

VACANCES DE JUILLET 2019 – DU 8 AU 12/7
DÉCOUVERTE DE L’AMÉRIQUE
Accueil de loisirs de Montfort l’Amaury - enfants de 7 ans à 12 ans

Création d’une 
boussole

Grande bataille 
navale

Parcours 
d’orientation 

pour arriver en 
Amérique

Présentation de 
l’équipe 

d’animation

Création d’un totem

Jeux de 
connaissance

Création des 
équipes du 
grand jeu

à la recherche du 
trésor des Incas

Fabrication du 
bateau pour la 

recherche du trésor

Atelier bricolage 
peinture sur bois

Jeux du 
douanier

contrebandier

Atelier danse
inspiré des 

danses country

A la recherche 
de l’or bleu
(jeux d’eau) 

Peinture 
musicale

Sortie piscine 
Montfort 

(16  élémentaires)

Lundi 8 Juillet Mardi 9 Juillet Mercredi 10 Juillet Jeudi 11 Juillet Vendredi 12 Juillet

Sortie mer de 
sable

RDV au centre 
8h30

Retour 18h30

Prévoir casquette, 
bouteille d’eau, 
crème solaire et 

chaussures 
adaptées



Avec le soutien de 

VACANCES DE JUILLET 2019 – DU 15 AU 19/7
DÉCOUVERTE DE L’AMÉRIQUE
Accueil de loisirs de Montfort l’Amaury - enfants de 3 ans à 6 ans

Chasse au 
trésor

Partez à la 
recherche du 

trésor des incas 
caché à 

l’intérieur de la 
citée d’or

Sortie Piscine
Montfort

(6 enfants)

Création d’une 
étoile de shérif

Atelier chant

Olympiades
( parcours de motricité)

Création d’un 
chapeau 
mexicain

Petit parcours 
de motricité

Création d’un 
cactus 

empreinte de 
main

Création d’un 
chapeau 
mexicain

Lundi 15 Juillet Mardi 16 Juillet Mercredi 17 Juillet Jeudi 18 Juillet Vendredi 19 Juillet

Grande 
kermesse avec 

structure 
gonflable

Prévoir casquette, 
bouteille d’eau et 

crème solaire



Avec le soutien de 

VACANCES DE JUILLET 2019 – DU 15 AU 19/7
DÉCOUVERTE DE L’AMÉRIQUE
Accueil de loisirs Montfort l’Amaury 7 ans à 12 ans

Création d’un 
médaillon incas

Création d’une 
boîte à trésor

Echappe aux 
indigènes en te 
cachant dans le 

village

Trouve le code 
secret des Incas 
pour entrer dans 
la pyramide où 
se cache peut 
être le trésor !?

Création de la 
pyramide des 

Incas

Sortie piscine 
Montfort

(16 enfants)

Création d’un 
cactus

Jeu d’eau pour 
les enfants qui 
ne vont pas à la 

piscine

Grand jeu
Koh Lanta

Comme le 
célèbre jeu télé 

tu devras 
remporter les 
épreuves pour 
être le grand 

gagnant

Activités 
peinture libre

Création d’un 
mini-totem

Lundi 15 Juillet Mardi 16 Juillet Mercredi 17 Juillet Jeudi 18 Juillet Vendredi 19 Juillet

Grande 
kermesse avec 

structure 
gonflable

Prévoir 
casquette, 

bouteille d’eau et 
crème solaire



Avec le soutien de 

VACANCES DE JUILLET 2019 – DU 22 AU 26/7
DÉCOUVERTE DE L’AMÉRIQUE
Accueil de loisirs de Montfort l’Amaury enfants de 3 ans à 6 ans

Création d’une 
coiffe d’indien

Aide le grand 
chef indien à 
retrouver les 
plumes de sa 

coiffe

Atelier bricolage 
peinture sur 

bois

Grand jeu 
Ne rate pas

ta cible 

Duel de 
cowboys du 

Far West
(Jeu d’eau)

Création de la 
statue de la 

liberté

Création d’un 
perroquet 

perché sur le 
poignet

Sortie piscine
Montfort

(10 enfants)

Création d’un 
médaillon 
aztèque

Petit parcours 
de motricité

Lundi 22 juillet Mardi 23 Juillet Mercredi 24 juillet Jeudi 25 Juillet Vendredi 26 Juillet

Atelier bricolage 
peinture sur 

bois

Création d’une 
marmotte

Atelier perles



Avec le soutien de 

VACANCES DE JUILLET 2019 – DU 29 AU 31/7
DÉCOUVERTE DE L’AMÉRIQUE
Accueil de loisirs de Montfort l’Amaury enfants de 3 ans à 6 ans

Atelier danse et chant

Création d’un ours brun

Atelier bricolage peinture 
sur bois 

Atelier coloriage

Lundi 29 Juillet Mardi 30 juillet Mercredi 31 juillet

Les zart-nimaux

La ferme itinérante de 
Serazereux s’installe au 

centre 

Atelier pédagogique et 
découverte des animaux 

de la ferme

Création d’un sac New-York

Création d’animaux en pâte 
durcissante

Les créations d’un arbre à 
plusieurs faces avec les 

symboles du Canada



Avec le soutien de 

VACANCES DE JUILLET 2019 – DU 29 AU 31/7
DÉCOUVERTE DE L’AMÉRIQUE
Accueil de loisirs de Montfort l’Amaury enfants de 7 ans à 12 ans

Sortie piscine
Montfort l’Amaury 

(16 enfants)

Olympiades
jeux sportifs et parcours 

semé d’embuches

Rallye photo

Lundi 29 Juillet Mardi 30 Juillet Mercredi 31 Juillet

Grand jeu Koh Lanta

Comme le célèbre jeu télé,
tu devras remporter les 

épreuves pour être le grand 
gagnant

Activités peinture libre

Création de bijoux

Grands jeux du Sagamore
autour des tours de Montfort

Grand jeu Koh Lanta

Comme le célèbre jeu télé,
tu devras remporter les 

épreuves pour être le grand 
gagnant

Activités peinture libre
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